
Capitaine Rel Harsol – Scène 1 Capitaine Rel Harsol – Scène 2

Tu ES le capitaine, le CHEF. Tu es LE SEUL à 
pouvoir les sauver, tu SAIS ce qui est bien.
L'objectif n°1 est de sauver Cratala, son droïde 
et son équipe.
Il faut aussi protéger Rewna Marsh : tu ne veux
pas te l'avouer mais elle te plaît énormément, et 
même plus que ça. Tu la veux. Mais tu ne te 
l'avoueras pas. Elle t'admire, c'est naturel.
Lian Sertil te tape sur les nerfs, c'est un blanc 
bec même s'il peut être utile. Il faut savoir gérer 
ses subalternes.

Paternaliste, compétent, syndrome du sauveur.

Tu ES le capitaine, le CHEF. Tu es LE SEUL à 
pouvoir les sauver, tu SAIS ce qui est bien.
Tu détestes que l'on n'obéisse pas à tes ordres et 
si quelque chose échoue, c'est la faute d'un 
subalterne.
Vous allez vous crasher, c'est inévitable. Il faut 
garder l'équipage et le vaisseau unis pour espérer
survivre sur cette planète isolée.
Les choses ne se passent pas comme tu le veux 
et cela te met en rage. Ta colère peut être 
dévastatrice, mais tu n'en deviens pas 
incompétent pour autant. Ton autorité t'échappe 
devant l'ampleur de la catastrophe, mais tu ne 
l'admettras pas.
Rewna Marsh est passé au seconde plan de tes 
préoccupations même si son corps nu pourrait 
occuper ta colère. Pulsion de violence et pulsion 
de sexe.
Lian Sertil est un imbécile.

Compétent, colérique, autoritaire.

Capitaine Rel Harsol – Scène 3 Capitaine Rel Harsol – Scène 4

Tu ES le capitaine, le CHEF. Tu es LE SEUL à 
pouvoir les sauver, tu SAIS ce qui est bien.
Tous tes plans se sont effondrés, mais il faut 
montrer l'exemple, c'est le seul moyen de garder 
le contrôle. Comme Cratala, hautement 
rationnelle et efficace malgré cet environnement 
hostile et totalement étranger pour eux. Vous 
vous soutenez mutuellement.
Tu es physiquement très attiré par Rewna 
Marsh, ce qui n'échappe à personne (tu sais que 
tu pourrais aller jusqu'à lui forcer la main, mais 
ce ne serait pas un viol, quand même, dans le 
fond elle en a envie – joueur : si tu ne veux pas 
jouer cet aspect, oublie-le, pas de souci).
L-7NK : qui ? Je ne parle pas au mobilier. Je lui 
donne éventuellement des ordres.

Compétent, rationnel mais pas tant que ça,
syndrome du sauveur.

Tu ES le capitaine, le CHEF. Tu es LE SEUL à 
pouvoir les sauver, tu SAIS ce qui est bien.
Il faut rester cachés. Ropok ne viendra pas, mais
il est trop tôt pour essayer de quitter Cholganna.
Cratala accomplit des miracles. Les autres ont 
compris que seule l'union fait la force – ceux qui
ne l'avaient pas saisi sont morts, de toute façon, 
comme cet imbécile de Lian Sertil. Une preuve 
de plus tu as raison, toujours.
Quant à ces intrus : il faut les exécuter, c'est la 
seule décision rationnelle.

Autoritaire, compétent, colérique.



Ninan – scène 2

Ingénieur et chef mécanicien, tu es un exalté, tes
convictions politiques te font soutenir la 
Confédération des Systèmes Indépendants à 
200 %.
L'idéal séparatiste doit survivre grâce à des 
hommes comme Rel Harsol, qui sait se replier 
pour mieux rebondir alors que s'effondre la CSI. 
Tu admires aussi énormément Cratala : n'est-
elle pas l'une des conceptrices de Grievous ?
Tu dois sauver le Sa Nalaor, il incarne la 
survivance de la CSI. Ce vaisseau et son idéal te 
dépassent, tu es prêt à sacrifier ton existence 
pour eux.

Exalté, militant.

L-7NK – Scène 3 L-7NK – Scène 4

Droïde B1 de type E5, tu es autonome et capable
d'individualité. 
Il va falloir aider ces humains à survivre, malgré
leurs réactions irrationnelles.
Rel Harsol est ton supérieur en tout. Tu es là 
pour le seconder.
Cratala te plaît beaucoup. Elle est rationnelle 
autant qu'un être biologique peut l'être. Sans 
doute grâce à ses implants.
Rewna Marsh est par contre complètement 
dominée par des routines anormales – émotions. 
Elle est dangereuse mais indispensable car 
hautement qualifiée pour te réparer.

Roger-Roger, rationnel, attentif, serviable.

Droïde B1 de type E5, tu es autonome et capable
d'individualité. Les améliorations apportées par 
Rewna Marsh et les épreuves endurées t'ont 
conféré une véritable personnalité. Qu'étais-tu, 
avant ?
Tu dois aider ces êtres biologiques à survivre. 
L'énergie sera bientôt un problème critique, et ils
ne se préoccupent pas assez de quitter cette 
maudite planète. Tu ne peux cependant pas 
parler ouvertement contre le capitaine Rel 
Harsol, et tu sais que Cratala est toujours 
d'accord avec elle. Mais ce n'est pas le cas de 
tout le monde dans cet équipage. Ces étrangers 
ont un vaisseau, et si ce qu'ils décrivent au sujet 
de l'Empire est préoccupant, tu sais que la 
galaxie est vaste…

Indépendant mais obéissant, rationnel, instinct
de survie.



Cratala – Scène 1

Tu es prête à tout pour ne pas tomber dans les 
griffes du chancelier, même à mourir. Le plan de
Rel Harsol est ta seule vraie chance, mais 
l'Empire est arrivé bien plus tôt que prévu, tu 
n'es pas prête à quitter cette station qui fut ton 
foyer pendant tant d'année.
Tu dois sauver ton travail et ton équipe, pour 
pouvoir mieux recommencer ailleurs : ton travail
te définit, s'il disparaît tu disparais aussi.
Tu tiens cependant bien trop à la vie pour avoir 
des comportements suicidaires. Tu tiens plus à 
son droïde FX qu'à tes collaborateurs et 
subordonnés. 
Tu méprises pour les soldats comme Sertil. 
Rewna, vue ses compétences, pourrait 
vaguement trouver grâce à tes yeux. 
L'autorité et la compétence de Rel Harsol sont 
tout ce qui t'empêche de sombrer dans la 
panique.

Géniale, hautaine, terrorisée mais pas paniquée.

Cratala – Scène 3 Cratala – Scène 4

Rel Harsol est clairement la seule chance de 
survie de cet équipage. Il faut qu'il garde le 
contrôle, même si son attirance malsaine pour 
Rewna Marsh te met mal à l'aise (tu la méprises
si elle a permis à Lian Sertil de s'échapper).
Tu penses déjà à la suite : il faut se préparer à 
rester longtemps, rien ne prouve que Ropok a 
reçu le drone-messager.
L'un dans l'autre, tout ne va pas si mal : tu as tes 
données, de quoi te faire un labo, une petite 
armée de droïdes et si cette planète est un enfer, 
l'Empire ne vous trouvera jamais ici. Ou bien ? 

Géniale, supérieure, pragmatique, confiante.

Finalement, il est possible de faire beaucoup de 
choses, ici, en attendant de quitter cette planète. 
Attendons encore avant de partir. Il y a vraiment 
de très belles opportunités. Rel Harsol gère les 
choses avec compétence, c'est la seule personne 
vraiment rationnelle ici. Depuis que cette sotte 
de Rewna Marsh a révélé sa grossesse et 
accouché, il a enfin cessé de s'intéresser à elle.
Ces trandosiens méprisables et bestiaux sont 
dangereux, comment s'en débarrasser sans 
mettre la vie des rescapés en danger ?

Géniale, supérieure, terre à terre.



Lian Sertil – Scène 1 Lian Sertil – Scène 2

Sous-officier sérieux et compétent, tu es fou 
amoureux de Rewna Marsh, même si pour 
l'instant tu tentes de garder les choses sous 
contrôle, tant que la guerre n'est pas finie : les 
idylles sont très mal vues dans l'armée ! Tu 
voues un respect tout militaire à ton capitaine 
Rel Harsol, même si ce dernier semble t'en 
vouloir personnellement. Pourquoi ? 
Cratala est l'objectif de ta mission. Tu dois la 
protéger ! 

Pas drôle, très règlement, très concentré.

Tu n'as qu'un objectif : fuir loin de ce fou 
furieux de Rel Harsol qui croit contrôler la 
situation. Dans ces cas-là, les procédures sont 
claires, il faut utiliser les capsules de sauvetage !
Et qu'est-ce qui t'as pris tout à l'heure, avec 
Rewna ? Si on vous avait surpris quand vous 
faisaiez l'amour dans ce placard ? Et elle est 
coincée sur la passerelle ! Tu ne l'oublieras 
jamais. Tu te le promets. Mais tu dois prendre 
cette capsule avec tes hommes. Tu espères 
qu'elle survivra.

Pas drôle, égoïste, instinct de survie.

Lian Sertil – Scène 3

Suivre les ordres, suivre les ordres. Le 
comportement de Rel Harsol envers Rewna est 
odieux, tout capitaine qu'il soit. Tu aimes 
Rewna. L'aimes-tu ? Peut-on aimer une femme 
qui s'offre dans un placard alors que vous n'êtes 
même pas mariés ? Et si tu n'avais pas été le 
premier ?
Cratala est la seule personne censée là-dedans. 
Mais elle est si froide, si bizarre. Est-elle 
vraiment « humaine » ? C'est presque humains te
donnent la chair de poule. Tu préfères encore les
aquales, eux au moins sont clairement différents,
ils ne font pas semblant d'être humains.

Égoïste, très pro, instinct de survie.



Rewna Marsh – Scène 1 Rewna Marsh – Scène 2

Pour toi, la guerre est presque un jeu, un défi 
pour tes compétences et ton sang-froid. Tu fais 
partie de cette escouade, c'est un honneur. Tu es 
là pour « soigner » les droïdes de combat et ceux
de Cratala si nécessaire.
Tu n'apprécies pas le capitaine Rel Harsol, mais
tu voues une admiration sans borne à Cratala - 
presque de la vénération. Elle a travaillé sur le 
général Grievous !
Tu es amoureuse de Lian Sertil : vous avez 
prévu de vous marier une fois cette campagne 
terminée ! En attendant il faut rester discret, les 
idylles sont très mal vues dans l'armée.

Jeune, concentrée, honorée, amoureuse. 

Tu es sur la passerelle pour assister les droïdes 
astromechs qui tentent d'aider le Sa Nalaor. Tu 
t'occupe plus particulièrement de R5-J1. Tu n'as 
pas la possibilité de fuir.
Lian Sertil a été envoyé loin de la passerelle 
pour gérer l'arrimage des quelques chasseurs et 
navettes du Sa Nalaor. Sachant que vous risquiez
fort d'y rester, ce qui serait peut-être votre 
dernier baiser s'est transformé en étreinte (du 
sexe, quoi, mais en vitesse dans un placard !).
Ninan, le chef mécanicien, est un mentor pour 
toi, même si vos domaines sont différents (il 
s'occupe des moteurs, toi des droïdes).

Jeune, déconcentrée, exaltée, amoureuse. 

Rewna Marsh – Scène 3 Rewna Marsh – Scène 4

Tu es de plus en plus mal à l'aise en présence de 
Rel Harsol. Que te veut-il ? 
Tu crois que tu es enceinte. Tu ne veux pas 
rester prisonnière de Cholganna. Tu hais cette 
planète et tu veux rester le plus près possible du 
vaisseau, des droïdes et de Cratala : tu es une 
enfant des stations spatiales et tu détestes ce 
monde puant, bruyant et dangereux !

Angoissée, effrayée, déracinée.

Tu as accouché d'une petite fille 9 mois après le 
crash. Lili est l'un des rares symboles d'espoir de
la colonie de survivants. Une colonie ? Les 
autres parlent d'un groupe de rescapés. Tu veux 
voir au-delà.
Tu ne veux pas rester sur Cholganna. Vous avez 
réussi à survivre, mais tu sais que la planète 
vaincra. Toute opportunité de départ doit être 
étudiée, mais jusque là, tu n'as pas osé t'opposer 
au capitaine Rel Harsol. Pas ouvertement. Tu 
penses pourtant qu'il ne tentera rien contre toi. 
Forcément.
Cratala te méprises et, finalement, tu le lui 
rends bien. Elle se croit tellement supérieure, 
elle croit améliorer la vie. Toi, tu l'as donnée.
L-7NK est bien plus humain qu'elle.

Déterminée, prête à tout.


